Appel à candidatures
Bourse de recherche annuelle 2018 au Centre
Jacques Berque pour les études en sciences
humaines et sociales-Maroc
Date limite d’envoi des candidatures : 15 juin 2018
Conditions:
•

Nationalité française ou d’un pays de l’Union Européenne et/ou d’un pays du Maghreb

•

Inscription obligatoire en thèse de doctorat et dans une Ecole Doctorale

•

Disciplines des Sciences humaines et sociales : histoire, sociologie, anthropologie,
géographie, science politique, droit, sciences économiques

•

Période: monde contemporain (du XIXe à nos jours)

•

Aire (terrain de recherche): Maroc, Mauritanie

•

Résidence obligatoire au Maroc.

Pièces obligatoires du dossier de candidature :
•

Photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport) attestant la nationalité,

•

Photocopie des diplômes et de l’inscription universitaire en 2018-2019 (master 2 en cours,
ou doctorat en cours) dans une formation doctorale de sciences humaines et sociales,

•

CV (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale et électronique, numéros de
téléphone, cursus universitaire détaillé, emplois actuel et/ou antérieurs, langues pratiquées,
connaissance actuelle du Maghreb, publications),

•

Un texte de la présentation de la thèse (problématique, éléments théoriques, méthodologie,
calendrier de travail, bibliographie succincte) en 5 pages,

•

Une lettre de motivation (1page) précisant la nécessité d’un séjour durable au Maroc
(terrain, documentation et archives),

•

Une lettre de soutien circonstanciée du directeur de thèse.

Durée de la bourse :
•

La bourse est proposée pour une durée de douze mois, à partir du 1er octobre, renouvelable
une fois. L’étudiant boursier devra impérativement résider au Maroc et s’intégrer dans la vie
de laboratoire de l’Institut.

Le dossier complet devra être envoyé par courrier électronique à : secretariat@cjb.ma
Complémentairement, le formulaire ci-dessous doit être obligatoirement joint au dossier.

Bourse de recherche annuelle en
Formulaire de candidature
(À joindre obligatoirement à toute demande)

Nom(s)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Lieu de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etat civil :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable :………………………………………………………………………………………………………….
@-adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Université :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ecole doctorale (intitulé exact) :……………………………………………………………………………………………………………
Directeur de thèse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Discipline d’inscription en thèse :…………………………………………………………………………………………………………
Date de l’inscription en 1ère année de thèse :……………………………………………………………………………………….
Sujet de thèse (intitulé) :………………………………………………………………………………………………………………………

